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Le Campus Zehnder ouvre sa 1ère session de formation certifiante 
dédiée à la ventilation
Après avoir obtenu mi-2021 la certification de son cursus de spécialisation en VMC double flux, Le 
Campus Zehnder, centre de formation agréé basé à Evry (91), ouvre sa première session à partir du mois 
d’Octobre. 

D’une durée de 60 heures, elle se compose de 6 blocs de compétences  permettant de couvrir tous les 
aspects de la VMC double flux pour les bâtiments résidentiels individuels et collectifs ainsi que pour les 
bâtiments tertiaires.

La première session, qui se déroulera du 4 octobre 2021 au 31 janvier 2022, sera rythmée par : 
 - 3 modules théoriques de 8 heures qui aborderont les thèmes suivants :
  • introduction à la VMC double flux,
  • contexte réglementaire,
  • dimensionnement et détermination d’une VMC double flux,
 - 2 modules pratiques de 16 heures dédiés à l’installation, la mise en service et la maintenance,
 - 1 ASEST / Action de Formation en Situation de Travail de 4 heures.
 
Chaque module fait l’objet d’une validation par un examen.

Enregistré au Répertoire Spécifique de France Compétences, le cursus de Spécialisation en VMC double 
flux proposé par le centre de formation Le Campus Zehnder est éligible au Compte Personnel de Formation. 

Rappelons que cette formation certifiante est ouverte :
 . aux artisans travaillant déjà dans le secteur ou en reconversion professionnelle, 
 . aux étudiants souhaitant se spécialiser dans les systèmes de ventilation double flux,
 . à toute personne de niveau Brevet des Collèges. 
qui peuvent obtenir plus d’informations sur les modalités d’inscription en envoyant un mail à : 
campuszehnder.fr@zehndergroup.com

Le centre de formation le Campus Zehnder est agrée sous le numéro 11 91 06806 91 et certifié 
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À propos de Zehnder

Zehnder commercialise en France des radiateurs, des systèmes de plafonds rayonnants pour le chauffage et le rafraîchissement des bâtiments tertiaires 

et industriels, des solutions de ventilation double-flux pour les maisons basse consommation, ainsi que des systèmes de purification d’air pour l’industrie.

Zehnder appartient au groupe Zehnder (618 millions d’euros de chiffre d’affaires) développe, produit et vend des solutions d’ambiance intérieures saines, 

confortables et économes en énergie, avec des offres complètes de chauffage, rafraîchissement, ventilation et purification d’air. 

Le groupe Zehnder est présent sur le marché français à travers ses marques commerciales Acova et Zehnder.


